
 

SÉJOURS ÉTÉ 2019 
PREINSCRIPTIONS 

DU 10 AVRIL AU 10 MAI 2019 
(Direction jeunesse et vie des quartiers – 62 rue Charles-Frérot) 

 
12/14 ans 

 
Choix du séjour : 

 
 1- Méaudre : Les défis de la montagne du 16 au 29 juillet 2019  
 2- Biscarosse : Surfons sur les vagues du 18 au 31 juillet 2019 
 3-La Trinité sur mer : Breizh aventures du 5 au 18 août 2019 

 
Merci d’indiquer en cas de préinscription sur au moins deux séjours, celui choisi en priorité : 

 
 1  2  3 

 
 
Nom du jeune : ................................................................................................... 
Prénom :............................…………………………………………………….. 

 
Date de Naissance : ____/____/____   Âge : ............   Garçon  Fille 
 
Adresse : ...............................................................................................................  
Ville :  ....................................................................................................................  
E-mail : .................................................................................................................  
 
 
Nom et prénom du père : ..............................................................................………………… 
 
Nom et prénom de la mère : .........................................................................………………… 
 
Nom du responsable légal de l’enfant : ......................................................…………………. 
 
Numéros de téléphone : 
 
Téléphone 1 : ____/____/____/____/____  Travail du père :      ____/____/____/____/____ 
 
Téléphone 2 : ____/____/____/____/____  Travail de la mère : ____/____/____/____/____ 
 
E-mail :  .....................................................................  
 
 
Gentilly, le  ___/___/_____  
Nom du responsable: ..................................................  Signature :      
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